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2 — ACTUALITÉS
Le point fort.

Jeu • Grisolles est devenu la troisième section du club de jeu de go toulousain, Go Seigen, le
club le plus dynamique de France.

Emploi: 2 à 3.000 manifestants à Toulouse
contre le vote de la loi
Une manifestation intersyndicale (CGT, FO, Solidaires, Sud) a
rassemblé mardi à Toulouse entre
1.800 et 3.000 personnes, suivant
les évaluations de la police et des
organisateurs, contre le vote de la
loi sur l'emploi à l'Assemblée nationale.
Le 5 mars, une manifestation similaire avait réuni entre 1.800 et
5.000 personnes.
Les manifestants ont défilé mardi à la mi-journée
dans le centre derrière une banderole dénonçant "l'accord scélérat du 11 janvier et sa transposition dans la
loi".
Le cortège intersyndical était composé majoritairement de militants de la CGT, d'un gros contingent de
militants FO et de délégations moins importantes de
Solidaires et de la FSU. Plusieurs dizaines de militants
du Front de gauche se sont joints au cortège ainsi qu'un
groupe de LO.
Des affichettes de la CGT dénonçaient notamment
"l'impunité patronale" et le "meurtre avec préméditation" visant le Code du travail.
Gisèle Vidalet, secrétaire de l'UD-CGT, a expliqué la
faible mobilisation mardi en soulignant: "Il y a eu une
désinformation, on a présenté cet accord et ce projet
de loi comme une sécurisation de l'emploi, un donnant-donnant, alors que ce n'est pas le cas". "Il était
important que nos syndicats manifestent, qu'ils prennent date: Demain les salariés vont constater toutes les
conséquences néfastes de l'accord du 11 janvier signé
entre le MEDEF et trois syndicats (CFDT, CFTC, CFECGC)", a déclaré Serge Cambou secrétaire de l'UD-FO.
Les deux responsables syndicaux ont ajouté que les
opposants au projet de loi espéraient encore
"convaincre le Sénat" du bien-fondé de leurs arguments.

Journée mondiale
Parkinson

Le Dr Parkinson qui a
donné son nom à la maladie

seph, avec l’école de musique de Toulouse et l’Harmonie des Trois Rivières de
Montauban, dirigée par
Marcel Bourgeois. Libre
participation aux frais.
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Pour compléter son équipe déjà en place, le Petit Journal
a pour vocation de relater l’actualité locale, sportive,
culturelle, municipale et cantonale…

Pour cela il recrute des correspondants de presse.

Cette activité convient à toute personne intéressée par la
vie de la commune. Une connaissance de la photographie et un goût pour l'écriture sont souhaitables. Il s'agit
d'une activité indépendante, rémunérée, mais non
salariée.
Adresser un curriculum vitae et une lettre de motivation à
la rédaction, par mail à redaction@lepetitjournal.net
ou contactez-nous

au 05 63 20 80 00

Né il y a plus de 4000 ans, en Chine, le jeu de go est un jeu de réflexion, à l’instar des échecs, qui consiste à s’affronter sur
un repère quadrillé, le goban. Chaque adversaire pose tour à tour des pierres à chaque intersection. Le but est, en connectant ses pierres, de former peu à peu des territoires invincibles ainsi que d’encercler les pierres de l’adversaire.

Grisolles avait accueilli le
week-end dernier le tour de
ligue du championnat de
France de jeu de go. Vingt
parmi les plus grands
joueurs du Grand Sud
Ouest (de Pau à Perpignan) de ce jeu de société
très stratégique se sont affrontés en quatre rounds.

A l’Ancien Collège de Montauban

A l’occasion de la journée
mondiale Parkinson, qui a
lieu ce jeudi 11 avril, l’association “France Parkinson
82” invite le public à une
conférence qui se déroulera à l’Ancien Collège à
17h”Parkinson et souffrances de vie” avec le Dr
Nelly Fabre (parkinsonologue), Rose Cambon, psychologue clinicienne ; Céline Arcari, infirmière référent, ; Corinne Belmudes
qui s’occupe des jeunes
parkinsonniens, ; Isabelle
Eyoun, orthophoniste et
Marie-Claire Tortet.Cette
conférence sera suivie à
20h30 d’une soirée musicale donnée au profit de
l’association “France Parkinson 82”, en l’église St Jo-

Le jeu de go, un bienfait
pour les neurones

apprendre le jeu. De nombreuses animations sont également organisées tout au
long de l’année” informe Eric
Saves, président du club Go
Seigen et un des vingt compétiteurs qualifiés au tournoi de
Grisolles. A Grisolles, tous les
deuxième et quatrième jeudi
de chaque mois, les adhérents, autour d’Alain Braut se
retrouvent à la ludothèque à
20h30.

au rythme des enfants, l’école
de go a accueilli depuis lors
plus de 120 jeunes, dont certains devenus de forts
joueurs. Un professeur est
même rémunéré par le club.

Pour combattre
Alzheimer

sieurs études ont montré qu’il
fait intervenir à la fois les deux
hémisphères du cerveau. Et
d’autres études au Japon ont
établi qu’apprendre les règles
du jeu de go à des malades
victimes d’Alzheimer améliore leur état”.
Un bienfait donc pour les
neurones dont il serait dommage de se priver. (L’école de
GO a lieu les vendredis soirs
à la MJC des Demoiselles, à
Toulouse. 30 avenue St Exupéry, de 18h15 à 19h45.
Orientée initiation, l’école accueille les jeunes de tous niveaux.)
!"#

“Le jeu de GO est un jeu de
partage où le vainqueur est
celui qui obtient le plus de
Au terme de parties très serterritoire. Il véhicule - notamrées, d’efforts intenses de Un grand intérêt
ment pour les enfants - des
concentration, ce sont deux
valeurs telles que : Echange,
pédagogique
joueurs du club de Toulouse,
Partage, Patience, Concentrale club Go Seigen, qui ont fini Stages, accueil d’entreprises tion, explique Eric Saves. Pluen tête. Eric Machet et Florian (Airbus, Thalès), activités en
Nivet se qualifient ainsi pour lien avec la jeunesse, organiDU 13 AU 19 AVRIL À TOULOUSE
la finale du championnat de sateur d’événements internaFrance qui se déroulera cette tionaux, dont le grand tourannée à Perpignan.
noi de Toulouse, qui se déEt ce n’est peu dire que le roule chaque année sur trois
club de Toulouse est un des jours lors du week-end de
plus dynamiques de France. Pentecôte, le club toulousain
Le club toulousain acPlus d’une centaine de li- multiplie les occasions pour
cenciés se retrouvent notam- faire découvrir les bienfaits de cueillera du 13 au 19 avril,
ment au Bistro Crampel, à ce jeu de stratégie, le plus Motoki Noguchi, l’un des
Toulouse, mais également vieux jeu du monde. En 2004, plus grands champions de
dans les sections du club, à le club a créé aussi son école go en France. D’origine jaPibrac, Balma et depuis peu à de go, dans le but d’initier ponaise, et arrivé en France
Grisolles. “Dans chacune de tous les jeunes intéressés par en 2000, il est celui qui a acces sections, de nombreux le jeu. Dans un esprit ludique, tivement participé au dévejoueurs seront ravis de vous tourné vers un apprentissage loppement du go français.
Actuellement pédagogue officiel de la Fédération Française de Go (FFG), il viendra
Motoki Noguchi a été trois
à Toulouse et sa région sur fois champion de France
plusieurs jours et en divers open (2008, 2010 et 2012)
lieux prodiguer ses conseils. et placé 5e au tournoi indiAu programme : initiations, viduel homme à la 2e édistages de perfectionnement, tion des jeux mondiaux de
rencontre avec des jeunes, l’esprit, Motoki a également
cours en entreprises, his- publié deux ouvrages de
toire du go, etc. “Lors de mes référence, “ Le langage des
différents tournois, j’ai sou- pierres “ (2005), “Tsumego,
vent remarqué que les plus l’art de combat“ (2008)
grands joueurs de go ont tou- chez Praxeo.
jours le désir de faire progresser leur adversaire, en leur ans du club toulousain. Je
Les deux gagnants du tournoi qui s’est déroulé à Grisolles,
donnant des conseils, en leur crois qu’une des plus grandes
Eric Machet (à g) et Florian Nivet (à d) prouvent que le jeu
expliquant leurs erreurs à la qualités de ce jeu, est qu’il
de go passionne de plus en plus la jeunesse. Notamment
fin des parties. Motoki est rend humble.”
depuis qu’un manga (BD japonaise) Hikuro No Go sorti en
l’un
de ceux-là, avoue Eric Programme complet sur
2004 a popularisé ce jeu et permis ainsi d’abaisser drastiSaves, président depuis 10 clubgoseigen.free.fr
quement la moyenne d’âge des amateurs !

Une semaine avec un
grand champion de go

